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Longueur goudron :
très importante

Sens conseillé :
sens inverse des aiguilles
d’une montre

Bons marcheurs

Balisage succinct quand il existe, suivre le descriptif qui est
le plus précis possible. La durée est donnée à titre indicatif

Balisage : sans

2004

Point de vue

Vous suivrez sur une partie
du circuit la promenade
des cerisiers, balisée
d’un trait jaune

Coin piquenique

Carrefour

Croix
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Caractéristiques :
Vue sur le village de Bessenay, tout le long
de la balade. A la chapelle de Ripan, où se situe
une aire de pique-nique, magnifique point de vue
sur les alentours.

3,8

Km

0 Km
Départ du parc muni-

Aller tout droit en

cipal (Parking). Aller en direction
du centre du village. Traverser la
place, prendre la rue de la
Brévenne à droite du monument
aux morts. Traverser un peu plus
loin la D24. Descendre ensuite
dans un vallon.

0,8 Km
remontant un chemin goudronné
en direction de la chapelle.
Un peu plus loin sur votre
gauche, vous pourrez,
si vous le désirez, gravir
un sentier en haut duquel
vous découvrirez une ancienne
chapelle et un magnifique
panorama sur la vallée de
la Brévenne. Aire
de pique-nique de la
chapelle.

1,5 Km
Emprunter

le

Suivre tout droit

chemin goudronné à gauche,
au lieu-dit le Perray.

2,1 Km
cette petite route de crêtes,
bordée de champs et de vergers.

2,7 Km
Au niveau des

serres «Fleurs et senteurs»,
emprunter
à
gauche
la
D650. A 150
m, au niveau du
panneau Bessenay, vous
apercevez la salle polyvalente Jean GUILLOUD.

Balisage

3,2 Km
Au

passage

 couleur

Arrivée au parc

piéton, quitter la route et
emprunter le chemin de la
Drivonne sur votre gauche qui
vous conduit au village. Au
croisement après la
caserne des pompiers, emprunter la
rue du commerce.

3,8 Km
municipal.

Bonne direction

Mauvaise direction

